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Aix-en-Provence le 11-03-2019
Chers adhérentes et adhérents,

Nous vous proposons cette année une sortie de printemps inédite,

Le Jeudi 25 Avril 2019
à Uzès dans le Gard. Le matin nous ferons une visite guidée d’une Brasserie artisanale de Méduz, créée
en 2012 par 2 passionnés de bière. Cette brasserie est unique en Provence. Vous dégusterez ces bières en
bouteille, offrant un caractère unique : blondes, brunes, ambrées
Vers 12h30 nous serons attendus dans un lieu insolite « La Petite Gare » pour prendre le repas.
Cassolette de ravioles de Romans et saumon crème de Gingembre
∞
Fondant de poulet farci, crème forestière
∞
Moelleux mi cuit au chocolat, glace miel des garrigues
Vin de la Région et café
L’après midi nous visiterons un coutelier, entreprise familiale fondée par un ancien razeteur.
professionnel. Un savoir faire ancestral, à partir de matériaux nobles que nous offre la Camargue. Bois
propre de la région, plus qu’un couteau il est un compagnon et unique, alliant robustesse et esthétique
recherchée.
Vers 16h30, nous prendrons le chemin du retour
Prix : 45 € par personne
Départ du car : 7H30 de Venelles - 7H45 en haut Av Henri Mouret (angle av de l’Europe)
Personnes à contacter :Danielle Godines : 06 62 52 88 69
ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie
Danielle Godines Bt C La Comédia 315, ch de la Croix Verte 13090 Aix en Provence
Vous serez inscrits dès la réception de votre paiement.

Il est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus.
Amicalement

Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 25 04 2019 Uzès
N° de Tel :
Nombre de personnes
X 45€ =
€
Départ du car : 7H30 Venelles /oui/non
– 7H45 près du Pasino en haut Av Henri Mouret ( angle Av Europe) /oui/ non000
00///

